
 

 

COURS COMBINÉ DE MONITEUR EN NATATION  
ET DE MONITEUR EN SAUVETAGE 

 
Le cours de Moniteur en natation de la Société de sauvetage permet de préparer le moniteur à enseigner et à 
évaluer les styles de nage élémentaires et les habiletés connexes. Les moniteurs en natation sont responsables 
d'enseigner et de certifier les candidats dans tous les niveaux du programme Nager pour la vie.  
 
En devenant Moniteur en sauvetage, le candidat a l’occasion de transmettre sa passion du sauvetage et de contribuer 
à la formation du grand public et des sauveteurs pour qu’ils détiennent des connaissances en sauvetage dans le but de 
sauver des vies et de les certifier dans les niveaux jeunes sauveteurs et des bronzes. 
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DATES DES COURS HEURE ENDROIT DURÉE 

Samedi 
28 janvier 2023 

9 h à 11 h 30* La Source 
+ local A237 

4 heures 
12 h à 13 h 30 

Samedi 
4 et 18 février 

9 h à 11 h 30* La Source 
+ local A237 

4 heures 
12 h à 13 h 30 

Samedi 
11 et 18 mars 

9 h à 11 h 30* La Source 
+ local A237 

4 heures 
12 h à 13 h 30 

Samedi 
1er, 15 et 22 avril 

9 h à 11 h 30* La Source 
+ local A237 

4 heures 
12 h à 13 h 30 

Samedi 
6 et 20 mai 

9 h à 11 h 30* La Source 
+ local A237 

4 heures 
12 h à 13 h 30 

*Prévoir le repas de 30 minutes sur place + pauses 

Horaire sujet à changement  

Durée du cours 40 heures 

  

 * Être âgé de 15 ans (avant la fin du cours) 
 * Brevet Croix de bronze       

INSCRIPTION : Inscription en ligne seulement au www.rouyn-noranda.ca/aquatique. 
  Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet, un rendez-vous est requis. 

 Appelez-nous au 819 797-7101. 
 
INFORMATION : Mario Gagnon, responsable aquatique, 819 797-7102 
 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : Jeudi 26 janvier 2023 

NOMBRE DE CANDIDATS : 12 candidats  

FRAIS D'INSCRIPTION : Gratuit 
 Comprend les volumes nécessaires à la formation 
 
FORMATRICE :   Jessica Pitre  
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